LOCATION DE VACANCES PETIT
ORGOSSE - SOUSTONS

PETIT ORGOSSE - SOUSTONS
Location de Vacances pour 9 personnes à Soustons

https://location-petitorgosse-soustons.fr

Gilles et Mathilde MOREAU
 +33 6 75 63 03 26
 +33 6 64 67 01 40

A Loc at ion de V ac anc es P et it Orgos s e 
S ous t ons : 2 Avenue de Galleben 40140
SOUSTONS

Location de Vacances Petit Orgosse - Soustons


Maison


8
personnes




4

chambres


125
m2

Maison rénovée avec jardin de 125 m2 avec un étage.
* Au rez de chaussée, cuisine équipée indépendante, cellier, WC, salon/salle à manger,
chambre avec lit double et sa salle de douche privative.
* A l'étage, Une chambre lit double en 160 avec accès direct à une salle de bain, une chambre
à 2 lits en 110, une chambre avec lits superposés et lit en 110, une salle de douche avec WC,
loggia.
Le linge de lit est fourni.
Table, fauteuils de jardin et barbecue.
Stationnements dans le jardin - un garage.
Services sur demande :
Lits faits à l'arrivée.
Linges de toilette

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains commune

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Cellier

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé

Tarifs (au 12/11/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

location à la semaine

Location de Vacances Petit Orgosse - Soustons
7 nuits minimum. Réduction pour des séjours de 2 semaines. Taxes de séjour de 2,53 euros par nuit et par adulte à ajouter au tarif.

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/04/2022
au 16/07/2022

1050€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

1260€

Moyens de
paiement

du 23/07/2022
au 30/07/2022

1400€

Ménage

du 30/07/2022
au 20/08/2022

1800€

Draps et/ou linge compris

du 20/08/2022
au 27/08/2022

1400€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/08/2022
au 03/09/2022

1260€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 03/09/2022
au 01/10/2022

1050€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

sur demande

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Gre g Pi zza

L e Pe ko e

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

Sp o t Pl a g e

Ma C a l è ch e

 +33 5 58 41 10 39
14 Place de l'Hôtel de Ville

 +33 5 58 41 14 15
rue Emile Nougaro

 +33 5 58 41 59 38

Soustons Plage

 +33 6 61 40 95 13
 http://www.macaleche.fr

 SOUSTONS
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Nos
pizzas
sont
élaborées
uniquement avec des produits de
première qualité à base de pâte
fraîche pétrie sur place chaque jour.
Nos pizzas sont fabriquées et cuites à
la commande afin de conserver le
goût traditionnel des véritables pizzas.
Hors saison: mercredi, jeudi et
dimanche de 18h à 21h30. Vendredi,
samedi et veille de fêtes de 18h à
22h Juillet et août: tous les jours de
12h à 14h et de 18h30 à 22h.
Retrouvez-nous sur facebook / Greg
Pizza - CHEZ TONY Soustons

 SOUSTONS
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LE PEKOE vous propose différents
produits du terroir : foie gras poêlé,
moules plancha, magret de canard,
côtes de boeuf, poissons frais,
galettes sarrasin. Menu du jour
12,50€. Terrasse ensoleillée et
ombragée. Fermé le dimanche midi en
saison.

 SOUSTONS
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Prêts de livres toute l'année: du lundi
au samedi 10h à 12h et samedi 16h à
18h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SOUSTONS
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Une large fenêtre sur le littoral très
exposée peut offrir de jolis pics.
Sature rapidement et nécessite une
houle de Nord Ouest pour ne pas
fermer. Le vent d'Est est nécessaire
pour lisser la houle. Les bancs de
sables changent régulièrement de
position du fait d'une forte exposition
aux houles. Attention aux courants et
baïnes.

 SOUSTONS
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Nous proposons des promenades en
calèche de 1 à 17 personnes,
certaines activités sont accessibles
aux
personnes
à
mobilité
réduite(jusqu'à 2 fauteuils) Plusieurs
activités : - Promenade nature : De 1
à 17 personnes avec la possibilité de
monter 2 fauteuils, promenade en
partie en forêt (Azur-Moliets-Soustons)
- Parcours sportif : à partir de 12 ans,
limité à 3 personnes, réservé aux plus
téméraires, parcours à sensations
fortes dans la forêt. - Mariage : nos
plus belles calèches vous attendent
pour que cette journée reste
inoubliable. - Evénements : fêtes,
anniversaires,comité d'entreprise,... Nous nous déplaçons dans votre
structure(maison de retraite, maison
spécialisée,...) pour faire faire une
petite balade en calèche à vos
résidents.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Pa i n tb a l l L a n d e s

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

 +33 6 68 52 35 16
Route de Herm
 https://www.paintball-landes.com/

 MAGESCQ
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Au cœur de la forêt landaise.
PAINTBALL-LANDES vous accueille
toute l'année sur ses 2 terrains. L'un
situé
à
ANGRESSE à
5mn
d'Hossegor et l'autre à MAGESCQ à
15mn de Messanges, Vieux Boucau
et Moliets. Softball à partir de 9 ans.

L a p o i n te d e s ve rg n e s

Po n to n d u l a c d 'Azu r

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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1.2 km
 SOUSTONS
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Un parc dédié à la promenade, planté
d'aulnes (encore nommés vergnes),
de cyprès chauves et de diverses
essences d'arbres. L'endroit idéal
pour admirer le grand lac de
Soustons, se détendre en famille et
apprécier le coucher de soleil.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.6 km
 AZUR
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Le ponton flottant vous offre une
superbe vue sur le lac. Idéal pour un
moment d'évasion. Excellent spot
photo !

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

